
COMMISSION ACADÉMIQUE DE L'EMPLOI DE NORMANDIE Cadre réservé à la CAE

  Demande de MUTATION dans une autre académie

Identité du demandeur :

o  Madame              o  Monsieur

Nom : Prénom :

Nom de jeune fille : Date de Naissance :           /            /

Adresse : Code postal :

Commune : Adresse électronique (donnée obligatoire ) :

Téléphone portable  : Téléphone fixe :

Discipline de CONTRAT : Option  :

Autres disciplines pouvant être enseignées :       

Situation administrative :

         o  En contrat définitif depuis le :           /            / o En contrat provisoire depuis le :          /            /

          o   Autre situation (réintrégation, disponibilité, congé) depuis le :      /          /

 Echelle de rémunération :  Echelon : 

Nom de l'établissement principal : Téléphone :

Adresse : Code Postal

Commune :

Répartition horaire

Spécialités enseignées : Collège LP LEG LT Post-Bac TOTAL

Motif de la demande :

o  Impératifs familiaux o  Raisons médicales

o  Autre raison :

Merci de joindre à votre dossier toutes les pièces justifiant le motif de votre demande

Voeux : (Vous aurez à postuler ultérieurement sur le serveur académique dès ouverture)

Je souhaite une mutation dans les académies suivantes (par ordre de priorité) :

Ordre
Tous les 

départements

Département

1

Département

2

Département

3

Département

4

1.

2.

3.

4.

o  A temps complet o  A temps partiel -    Nombre d'heures souhaité : heures

Autres précisions :

A : Le :            /         / Reçu et remis copie à l'enseignant le :       /         /

Signature du maître : Signature du chef de l'établissement principal :

Signature du chef de l'établissement secondaire :

Transmis par la CAE de NORMANDIE à la CAE de :           Fait le :              /         /

Signature du président de la CAE :

o  vie religieuse

MUTATIONS 2023 - Maîtres contractuels

Demande d'inscription au mouvement

INTER ACADEMIES
Codification :

Dossier N° : 

Ancienneté de service, d'enseignement, de direction ou de formation dans l'enseignement privé sous contrat et public :
(au 1er septembre de l'année scolaire en cours conformément à l'article 5.5.2)

Demande de PREMIER EMPLOI en contrat définitif
(dans une autre académie) :

Proposition de codification :

ACADEMIE

Ancienneté de service, d'enseignement, de direction ou de formation dans l'enseignement privé sous contrat et public : ................... années
(au 1er septembre de l'année scolaire en cours conformément à l'article 5.5.2) au 1er septembre 2022

2nd
degré

oCAFEP o CAER
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MOUVEMENT DES ENSEIGNANTS DU 2nd DEGRE 

POUR LA RENTREE 2023 

Qui est concerné ? 
 

 Les maîtres en contrat définitif faisant une demande de mutation ou de réemploi 
 Les maîtres en contrat définitif à temps partiel souhaitant un complément de service  
 Les maîtres en contrat provisoire faisant une demande de 1er emploi en contrat définitif à l’issue de leur année de stage 

 

Les délégués auxiliaires (titulaires ou non d’un CDI) ne sont pas concernés 

 
 

Comment s’inscrire au mouvement ?   

1. Retirer le ou les dossier(s) voulu(s) auprès du chef d’établissement ou de son secrétariat : 

 Demande d’inscription au mouvement Intra Académie de Normandie :  

 pour une demande de mutation au sein de l’académie de Normandie 
 pour une demande de complément de service pour les enseignants à temps partiel 
 pour une demande de réintégration dans l’académie à la suite d’une disponibilité ou d’un congé 
 pour une demande de 1er emploi définitif pour les enseignants en contrat provisoire à l’issue de leur année de stage 

 

 Demande de mutation Inter Académies :  

 pour une demande de mutation hors de l’académie de Normandie 
 
 

2. Joindre le justificatif d’ancienneté récupéré sur l’application I-Professionnel accessible depuis le portail métier du Rectorat : 
https://extranet.ac-normandie.fr/  

 
3. Joindre tous les justificatifs qui appuient la demande de mutation (documents originaux ou certifiés conformes) : 

Notez que pour les demandes pour raison médicale, un certificat médical devra être établi dans le mois qui précède la date 
de dépôt de la demande par un médecin agréé (la consultation est à la charge de l’enseignant) 
 

Vous trouverez la liste des médecins agréés sur le site de l’ARS Normandie : 
https://www.normandie.ars.sante.fr/annuaires-des-professionnels-et-etablissements-0?parent=5099  

 

Constitution du dossier 
 
 

Outre les documents justifiant la priorité de la demande de mutation, le dossier doit comprendre : 
 

 
 

Mutation intra académie 
Mutation inter académies 

(1 dossier par académie demandée) 

 une enveloppe libellée à l’adresse du 
demandeur et affranchie au tarif 

 

 un timbre au tarif d’une lettre ordinaire, sans valeur faciale. 
 

 

 une enveloppe libellée à l’adresse du demandeur et affranchie au 
tarif ordinaire sans valeur faciale. 

Les dossiers seront transmis par le chef d’établissement aux adresses suivantes : 

 

 Pour les enseignants des départements 14, 50 et 61 : UREC - Bd de la Paix – 14200 HEROUVILLE ST CLAIR 

 

 Pour les enseignants des départements 27 et 76 : AREC – 43 Route de Neufchâtel – 76000 ROUEN 

Envoi des dossiers 
 

Le chef d'établissement, après avoir apposé sa signature accusant réception du dossier en remet une copie à l’enseignant, puis 
transmet le dossier à la CAE dont dépend l’enseignant. 

La date limite de dépôt des dossiers auprès de la CAE d’origine est fixée au 19 janvier 2023. 

 

En cas d’impératifs dûment justifiés, non connus au 19 janvier 2023, des demandes de mutation pourront cependant 
être déposées ultérieurement. 
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